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AVIS PUBLIC  
VENTE DE CHARGEUR SUR ROUES  

 
La Municipalité de Saint-Alphonse offre à vendre le véhicule suivant : 
 
Un chargeur sur roues de marque Caterpillar de l’année 1963 qui n’est pas fonctionnel et 
qui peut servir pour les pièces. Le prix de départ (prix plancher) pour cet appel d’offres est 
fixé à 500 $. 
 
Dans le cadre du présent appel d’offres, la personne responsable est monsieur Marc 
Cormier, inspecteur municipal (418 388-5214 poste 207 ou voirie.sta@globettrotter.net). 
Veuillez communiquer avec lui pour prendre un rendez-vous pour une vérification visuelle du 
véhicule. 
 
Les soumissions devront être remises dans une enveloppe scellée et portant la mention        
« Vente de chargeur sur roues » au plus tard le 28 juillet 2022 à 14 heures au bureau 
municipal à l’adresse suivante : 
 
Municipalité de Saint-Alphonse  
127, rue Principale Est, Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0 
 
Les soumissions pourront être déposées de 9 h à 12 h et de 13 h à 16h, du lundi au jeudi 
inclusivement et les vendredis de 9h à 12h. 
 
La municipalité ne fournit pas de formulaire de soumission, pour être conforme vous devez 
nous faire parvenir les informations suivantes : votre nom, adresse, téléphone, le prix offert, 
date, le tout inscrit lisiblement et votre signature et une résolution du conseil d’administration 
autorisant le dépôt de la soumission s’il y a lieu. 
 
Le résultat des soumissions sera déposé lors de la séance ordinaire du 1er août 2022. 
 
Cette vente se fait sans garantie légale, telle que vu et examiné aux risques et périls de 
l’acquéreur. La Municipalité de Saint-Alphonse ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni 
aucune autre des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais 
d’aucune sorte envers les soumissionnaires. 
 
Donné à Saint-Alphonse, ce 11 juillet 2022 
 
 
 
Annick Duguay Cormier, 
Directrice générale et greffière-trésorière 
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